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 SUM^ - Pour faire face B la crise de I'ESB et repondre aux demandes d'informations formul&s par le consornmateur, la France 
s'est rkernment engagk dans la rnise en place d'une traqabilitt gtntraliske des viandes bovines. Apds avoir tvoqu6 le contexte 
et les bases techniques et dglementaires au sein desquels cette demarche tra~abilitk s'est inscrite, cet article met l'accent sur le dis- 
positif rnis en place dans la partie amont de la filitre qui s'ktend de la naissance de l'animal ii son arrivk B I'abattoir. 

A partir d'un outil d'analyse et prospective develop# B la demande de dtcideurs nationaux de la filibre viande bovine, dont la 
methode est bribvement presentee, une description globale et une reflexion sur les points de fragilitt du dispositif de tragabilite 
dans ce secteur sont donnbes. Parmi les points critiques mis en evidence figure le r6le cl6 tenu par les supports d'identification 
apposes aux animaux; aussi les proc6dures de contr6le auxquelles sont soumises les boucles d'identification officielles en France 
sont rappeltes. En compltment et pour conclure, les apports possibles des identifiants Clectroniques en matitre de traqabilitk sont 
ensuite tvoquts. 

Traceability of beef : 
organisation and logistic aspects from the farm to the slaughterhouse 

C. KLOPP, J. DELACROIX, B. FRAPPAT 
lnstitut de  I'Elevage, BP 18, 31321 Castanet Tolosan cedex 

SUMMARY - Following the BSE crisis and willing to answer to the information demand issued by the consumers France has 
recently started to build a general meat traceability system. After having shown the context, the technical and legal environment, 
this article will focus on the system implemented from the birth of the animal to the slaughterhouse. 

This system will be viewed through an analyse and forecast tool built for national decision makers of the bovine meat sector. 
After having briefly presented the analyse method, we will show the general organisation and the weak points of the system. One 
of the underlined weak points is the reliability of the animal ear tag, thus the control procedures used for the French national tag 
agreement will be presented. The last part will deal with the possible contribution from electronic identification to such a system. 



Selon I'AFNOR, la traqabilitk se dtfinit comrne : " I'aptitude 
1 retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'un 
article ou d'une activit4 ou d'articles ou d'activitts sem- 
blables, au moyen d'une information enregistrke " (norrne 
NF V 46 007 Gros bovins- Tra~abilitt - Viandes identifites) 
Les champs d'application de cette dtfinition sont multiples 
aussi, dans cette communication, au travers d'exemples, on 
s'inttressera essentiellement h sa mise en oeuvre au sein d'un 
secteur particulier : la partie amont de la filitre viande bovine 
fransaise qui concerne les animaux vifs. 
Dans un premier temps, nous dkrirons dans quel cadre, 
pourquoi et comment la gtntralisation de la ,traqabilit6 de la 
viande bovine est mise en place en France. La seconde partie 
donnera une vue de l'organisation du systtme de traqabiiit6 
existant dans I'ensemble de la filitre et analysera plus prki- 
stment la partie amont, en se basant sur un outil descriptif 
dtvelopp6 pour I'Ofival. Enfin, certains aspects logistiques 
seront dbvelopp5s dans les troisitme et quatritme parties qui 
traiterons respectivement du dispositif d'agr6ment et de 
contrble des boucles officielles d'identification des bovins et 
des contraintes et perspectives apporttes par la technique de 
l'identification Clectronique. 

1. DANS QUEL CADRE, POURQUOI ET COMMENT 
SE GEN~RALISE LA TRACABILITI~ DANS 

1.1. UNE FIL&RE AUX ACTEURS NOMBREUX, DNLSBE EN DEUX 
FAMILLES DE MBTIERS 

Les publicitts sur la viande sont souvent basks sur le 
concept : " En direct du producteur au consommateur ". Ce 
message, qui est aussi employ6 par la filitre viande bovine, 
pour rassurer le consomrnateur 6voque en contre point le 
nombre d'inte~enants tlevC et la complexit6 des circuits. 
Qu'en est-il ? 
A un bout de la chaine, 377 000 exploitations (sources 
SCEES 94) tlkvent 205 millions de bovins; B l'autre bout, 
58 millions de consommateurs; entre les deux, 350 abattoirs 

La filitre est en fait organiste en deux familles de mttiers 
bien distinctes, d'une part celle qui concerne l'animal vivant 
avec les Cleveurs, les groupements de producteurs, les nkgo- 
ciants, et d'autre part, celle qui concerne la viande avec les 
abatteurs dkoupeurs, les transformateurs, les bouchers et la 
grande distribution. 
La dparation de la filihre en deux familles de metiers, le 
nombre important des intervenants et l'hCt6rogtnCitt des cir- 
cuits n'ont pas facilitt et ne facilitent pas le transfert des 
informations vers le consommateur. 

1.2. UNE DEMANDE ACCRUE DE TRANSPARENCE DE LA PART 
DU CONSOMMATEUR 

Les nouveaux dangers potentiels lits B la consommation de 
viande bovine, avec l'apparition de l'Enc6phalopathie Spon- 
giforme Bovine (ESB), ont 616 le dtclencheur d'une 
demande forte de transparence. Cette demande est d'abord 
relative aux caracttristiques sanitaires du produit et ttendue 
aux caract6ristiques qualitatives. 
La premikre rtponse apporth par la filike a ttd la signature 
VBF (Viande Bovin Franqaise), informant les consomma- 
teurs sur l'origine de l'animal. 
Dans un second temps, le consommateur a voulu connaitre 
les conditions dans lesquelles la viande avait 6tC produite, 
rejoignant les prkoccupations plus a n c i e ~ e s  sur la connais- 
sance du type d'animal dont est issu le morceau de viande. 
Pour ce faire le CNC (Conseil National de la Consommation) 
a dtfini les informations qui devraient figurer sur l'ttiquette. 
La quasi totalit6 de ces informations a tt6 rendue obligatoire 
h dater du premier juin 1997 par I'accord interprofessionnel 
relatif aux mentions devant figurer obligatoirement en 
matitre d'htiquetage de promotion de la viande bovine. 
(tableau no 1) 
Aussi, la partie aval de la filitre, met actuellement en place 
et harmonise les systemes de traqabilit6 existants; ces dispo- 
sitifs venant compltter celui de 1'IPG (Identification Perma- 
nente G6n6ralis6e) qui depuis 1978, permet de suivre les 
bovins de la naissance B l'abattoir. 

cornme points de passage obligts et plusieurs milliers d'in- Tableau no 1 : 
term&liaires, autant dans la partie amont qu'aval. Pour com- Informations suppl6mentaires B faire figurer 
plCter cette vision strictement nationale des tchanges, il faut sur I'dtiquetage de la viande bovine 
y ajouter les exportations : 626 000 tonnes huivalent car- 
casse (38,2% de-la production nationale) et les importations : 
484 000 tonnes Quivalent carcasse (30,6% de la production 
nationale) (source GEB & Douanes). 

Figure no 1 : 
Presentation schkmatique de la filihre viande bovine 

\%=/@ Ces informations renseignent le consomrnateur sur le type de 

3 5 0 ~ 1 s  systkme de production duquel l'animal est issu et sur les qua- 

/EZ: \- lit& organoleptiques (durk de maturation, systeme de pro- 
duction) qu'il peut attendre du produit. 
Ainsi, I'organisation de l'identification p6renne et gtn6rali- 

58 000 000 de mmrnmateirn & congue B l'origine pour rkpondre B des p&ccupations 
sanitaires permet de r6pondre au besoin d'information du 

Cette vision sirnplifite donne une id6e du nombre d'acteurs consomrnateur, le dispositif rnis en place pouvant plus tard 
et des volumes concernb mais elle ne rend pas compte de la Ctre le support d 'autres informations, qu'elles soient rela- 
complexit6 des circuits existants. tives 1 des facteurs sanitaires (l'utilisation d'antibiotiques), 
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environnementaux, au bien dtre de l'animal ou a tout autre Le diagramme desflux est un schema organist par couches 
facteur lit aux techniques de production. superposables permettant, pour chaque dom6e vthiculte, 

1.3 VER. PLUS D'INFORMATIONS ET PLUS DE RI~GLES INTER- 
NATIONALES 

L'internationalisation des marches et l'augmentation des 
besoins d'informations (contr6les sanitaires, qualitt, certifi- 
cation, ...) sont les deux facteurs majeurs des tvolutions en 
cours. Elles rendent nkessaire la concertation entre interve- 
nants des difftrents pays afin de normaliser les tltments 
employes dans les dispositifs nationaux de trasabilitt (qu'il 
s'agisse des informations 21 gtrer ou des supports d'informa- 
tions B utiliser). 
Cette tvolution, dtjh traduite dans les textes dans le cas de la 
viande bovine, au sein de I'Union Europkme, est en prtpa- 
ration pour d'autres produits B un niveau international 
(exemple des OGM : Organismes Gtndtiquement Modifits). 
Par ailleurs, dans le domaine des productions animales, c'est 
sur le secteur arnont de la filitre que se concentrent les 
efforts, notamment en liaison avec l'apparition de nouveaux 
identifiants incluant des puces tlectroniques. (cf partie 4) 

2. L~ORGANISATION DE LA FIL&RE WDE. 
BOVINE AU TRAVERS DE L'OUTIL OFIVAL 

La complexit6 de la filikre bovine fran~aise ne permet pas de 
presenter son organisation de manikre complbte et rapide. 
L'idk ici est d'utiliser un outil d'analyse et de prospective de 
la filibre, fait pour YOFIVAL, afin d'en dower une vision 
schhatique. 

2.1. UN OUTE D'ANALYSE, DE COMMUNICATION ET DE PROS- 

PECTIVE 

C o m e  cela a 6tt present6 au dtbut de la partie prktdente, 
le nombre important de mttiers dans la filitre et de parte- 
naires dconomiques au sein d'un metier rend I'analyse ef la 
comparaison des tvdnements et des circuits difficiles. 
D'autre part, la segmentation de l'amont et de l'aval, tra- 
vaillant sur des produits diffbrents et souvent ne connaissant 
pas bien les metiers de l'autre partie, ne facilite pas le dia- 
logue entre les professionnels. 
Fort de ces constats, 1'OFIVAL a voulu se doter d'un outil lui 
permettant d'avoir une vue d'ensemble synthttique et prkise 
des acteurs et des transferts existants et futurs dans la filitre 
viande bovine. 
Cette w e  simplifik, mais rendant compte de problbmes 
reels, doit permettre de comprendre le systbme existant dans 
son ensemble, d'informer les partenaires, de les faire dialo- 
guer et enfm de rtflkhir B de nouvelles solutions pour les 
demandes futures de traqabilitt. 
L'OFIVAL a conventionnt I'lnstitut de 1'Elevage pour 61a- 
borer cet outil, avec la participation des acteurs de la filihre. 
Le champ des informations 21 ttudier, defini au depart de cette 
6tude. comprend toutes les donndes demand& par le CNC 
(tableau no 1 ) ainsi que les donnks relatives au bien Etre ani- 
mal et aux caracdristiques de l'alimentation qu'il a rque. 

L'outil se compose d'un diagramme des flux (exernple en 
figure n03), d'un dictionnaire des d o m k s  et d'une liste des 
problkmes dkrits et quantifits B dires d'experts. 

d'analyser les acteurs, les supports (documents ou autres) et 
les modifications Cventuelles apportkes aux points de pas- 
sage. Le diagrarnme permet de replacer I'amont et I'aval sur 
un mCme terrain, une mCme feuille, qui s'ttend de l'tleveur 
naisseur jusqu'au consommateur. 

L'idte est d'ttudier chaque donn6e stpartment pour les ani- 
maux tout venant ou dans le cas des dtmarches de qualitt 
(label par exemple). Pour ce faire l'outil se compose d'une 
partie fixe ddfinie par cinq sous-couches (transparents super- 
posables) : les acteurs, les bases de donndes, les flux de 
matitre, les flux de documents et les flux de donnks infor- 
matisks, et d'une partie relative 21 chaque donnte, composk 
du circuit de la donn& et des problbrnes existants (cf. figure 
n02). 

Le dictionnaire des donnkes permet de dtfinir prkis6ment 
les tltments du diagramme des flux et fait rtftrence aux 
textes legaux. 

La liste des probl2mes compltte les tnoncks ou tittes places 
sur le diagramme des flux en dtcrivant les problbmes et en I 

les quantifiant. Elle est structurke en fonction du type de pro- 
bltme. 

Figure n02 : 
Organisation (en couche) du diagramme des flux 

Au jour de la ruaction de cet article, le groupe de travail a 
pu analyser les circuits et les problbmes relatifs aux seules 
donntes dtfinies par le CNC (tableau nO1). 

2 3  ANALYSE Dl? LA PARTIE AMONT DE LA FIL&RE VIANDE 

BOVINE EN UTLLISANT L'OUTIL DE L'OFIVAL 

Trois types d'acteurs 

Le diagrarnme des flux permet de differencier trois types 
d'acteurs, d'une part ceux qui crknt et transforment le pro- 
duit (axe central), deuxitmement ceux qui le transportent, 
l'importent et l'exportent (B gauche), enfin ceux qui ne trai- 
tent que les donnks (2I droite). Les transporteurs sont bien 
souvent exclus des dispositifs de traqabilitt rnis en place, car 
le produit ne reste que peu de temps chez eux (exemple du 
rtglement europten 820197 qui n'oblige pas les transporteurs 
B avoir un numCro de dttenteur et B gCrer un registre). 
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Un disposirij' rri.gletrtentuire important duns la parrie atnont 
La liste des textes ofticiels publits sur I'identification des 
bovins et l'ttiquetage des viandes rend bien compte de I'im- 
portance de l'intervention de l'ktat et du type d'intervention 
dans la filikre. Dans la partie amont, l'ktat a un r6le stmctu- 
rant, dkfinissant des prockdures, obligeant l'utilisation d'klk- 
ments agrkis tels que les boucles. Dans la partie aval, l'ktat h 
un r61e de contrale, assurt par les DSV (Direction des Ser- 
vices Vttkrinaires) et la DGCCRF (Direction Gtnkrale de la 
Consommation de la Concurrence et de la Repression des 
Fraudes). Ce dernier r6le est toutefois en train dYCvoluer. 

Un savoir faire dans la gestion des donnkes plus marque' en 
amont 
La partie traitement des donntes B un niveau dtpartemental, 
regional ou national n'est prksente de fa~on standard que 
dans la partie amont (naisseur - abattoir). L'accks et la circu- 

I lation des donn6es y sont facilitb. 
I1 existe une ddconnexion physique entre l'animal et les nom- 
breuses donn6es rtcolttes B son sujet. Le lien logique est 
assure par l'identifiant. Aussi la qualit6 de la gestion du lien 
entre l'identifiant port6 par I'animal (numkro sur la boucle) 
et celui dans la base de donnkes ou sur les documents est 
essentielle. La boucle n'est pas seulement 18 pour refirer 
I'animal panni les autres mais aussi pour que I'on puisse lui 
rkaffecter l'ensemble des informations collectkes le concer- 
nant. La perte de l'identifiant peut signifier une perte impor- 
tante d'information voire de valeur pour des animaux repro- 
ducteurs (pkre, rnkre 21 taureaux). 

I 

L'abattoir, le point critique de " traduction " 
L'abattoir est I'endroit oh se fait la correspondance entre les 
donnkes gtr6es par I'amont et celles gtr6es par l'aval. Dans 
un schema de tra~abilit6, les points de traduction, ici passage 
d'un num6ro IPG B un numtro de tuerie, sont importants car 
ils sont gtnkrateurs potentiels de rupture de la chaine d'in- 
formation. La non concordance entre les informations vdhi- 
cultes brutes directement avec l'animal et celles codifites 1 devant figurer sur l'ttiquetage de la viande oblige l'abatteur 

I B faire une traduction. 

Les probl2mes relatifs 21 la partie amont de lajili&re 

L'identification permanente et g6ntraliske des bovins a kt6 
rendue obligatoire en 1978, mise en place dans les dCparte- 
ments jusqu'en 1985 et rkfonn6e en 1995. Ses composants et 
prockdures, qui assurent la traqabilite dans cette partie de la 
filikre, prksentent les inconvknients d'un systkme en place, 
ayant subit des tvolutions. 
Les problkmes principaux, list& dans la troisikme partie de 
l'outil ORVAL, sont l'htt6rogtn6it15 des tltments (boucles, 
documents, systkmes informatiques) et proc4dures employCs 
et la dependance complkte du dispositif vis B vis de la qualitk 
d'61Cments tels que les boucles d'identification qui, malgrt 
des contr6les qualitatifs poussks (cf partie 3) atteignent par- 
fois leurs lirnites techniques. 
Le caract&re het6rogkne du dispositif tient B differents fac- 
teurs : 
- la seule definition d'objectifs et non de moyens lors de la 
delegation de la maitrise d'ouvrage du systkme IPG aux EDE 
(Etablissement Ddpartementaux de I'Elevage) en 1978, 
- l'absence d'une structure nationale de supervision et de ges- 
tion du syst&me, 

- I'ampleur et les coilts du systkme qui ne permettent pas 
facilement de remplacer les kltments existants lors d'une 
nouvelle phase, les intewenants devant alors gtrer la coexis- 
tence d'kltments introduits par les rkformes successives. (Par 
exemple, si la mise en place de la reforme de 1995 a perrnis 
d'homogkntiser les documents d'accompagnement (DAB) et 
la boucle de prkidentification pour les animaux nouvellement 
identifies, il n'a rnalheureusement pas Ctt prkvu, faute de 
moyens, de mettre tous les animaux en conformitk.) 

3. EXEMPLE D'UN IDENTIFIANT SECURISE : 
LA BOUCLE AURICULAIRE A G R E ~ ~ E  PAR 
LE MINISTERE DE L9AGRICULTURE POUR 
IDENTIFIER LES BOVINS 

L'identifiant officiel d'un animal doit poss6der 3 qualitks 
fondamentales : une authentification facile de la boucle, des 
performances techniques Clevks et une contrefa~on rendue 
la plus difficile possible. 
Authentification facile de la boucle : elle doit &re facile B 
reconnaitre par tout utilisateur, m2me peu initit, sans confu- 
sion possible avec d'autres identifiants non agrdts et presen- 
ter un caractkre officiel. 
Performances techniques klevks : elle doit avoir une durk  
de vie si possible aussi longue que l'animal, avec le mini- 
mum de perk (taux de suwie), et une lisibilitt correcte. 
SCcurit6 : elle doit &re produite et commercialisk. de faqon 
contr6lk. et poss6der des caractkristiques qui la rendent dif- 
ficilement falsifiable (fraude) et reproductible (contrefa~on). 
Pour rkunir toutes ces conditions, en 1981, le ministkre 
charg6 de l'agriculture a rnis en place une proc6dure d'agrk- 
ment des boucles pour identifier les bovins et parallklement 
un contr6le de leurs cornmercialisations. L'Institut de 1'Ele- 
vage est charge d'instruire techniquement les dossiers 
d'agr6ment et peut exercer un contr6le qualit6 sur les fabri- 
cants. En plus des prockdures d7agr6ment, I'Institut de 1'Ele- 
vage tient B jour un obsewatoire sur les taux de survie des 
boucles agr66es B partir de plusieurs dizaines de rnilliers 
d'observations. 

3.1.1. D6p6t du dossier 
Le dossier d'agrkment engage le fabricant ou le distributeur 
exclusif sur des contraintes de production et de commerciali- 
sation trhs prkises. Exemples d'obligations : " ... tenir un 
registre ou fichier des livraisons effectuks (boucles et nume- 
ros) et presenter les doubles de ses factures B toute r6quisition 
des agents de I'administration ... " ou " ... l'agrtment d'un 
modkle de boucle et de son materiel de pose peut-Ctre retir6 
si le fabricant y apporte des modifications sans l'accord pr6a- 
lable du ministkre charge de l'agriculture ou s'il ne respecte 
pas les engagements pr6vus aux cahiers des charges ... ". 
3.1.2. Tests en laboratoire 
Les tests en laboratoire permettent de v6rifier et de valider un 
certain niveau qualitatif avant de s'engager dans des tests de 
terrain longs et onBreux. Tests en laboratoire et tests de ter- 
rain sont compl6mentaires. Les coiits de ces tests sont B la 
charge du fabricant et/ou du distributeur. 
Les tests en laboratoire portent sur l'identification de la 
matikre utilisk et son aptitude B l'emploi : 
- identification physico-chimique, absorption d'eau, durete 
mkcanique, 
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Tableau n02 : 
Caracteristiques et essais de comportement des boucles (sans electronique) 

- tenue du marquage A l'abrasion, rksistance aux agents chi- 
miques et au vieillissement artificiel, caract6ristiques en trac- 
tion. 

Tests 

Identification physico- 
chimique 

E x t ~ ~ C t i ~ n  de 
plastifiants 

Poids de la boucle 

Composition 
ponderale par TGA 

identification des 
charges minerales : 

Absorption d'eau B 
23" 

jm6thode 1 &2) 

Durete m6canique B 
23" 

Shore A et D 

Tenue du marquage 

A retat initiat 230 ~f 2 
et au vieillissement 
lOOOh aux W 

Caract9ristipues en 
traction B 23" O f  2% 

B l ' h t  initial 

RBsiatance am agents 
chimlques Iiqukles par 
immersion totale des 
6prouvettes au milieu 
adde et au milku 
basique (traction) 

Les tests sont dalids par un laboratoire certifi6, selon une pro- 
cMure normalisk. Un pmks verbal rMg6 par le laboratoire 
est envoy6 au fabricant et A l'hstitut. L'hstitut d6finit des 
seuils ou des objectifs A atteindre par critkre (cf. tableau 2). 

3.1.3. Tests de terrain 

Normes 

PAQ CETlM 
NFr46050 - 
IS0 4650 

PAQ CETlM - 
IS0 6427 

PAQ CETlM - 
N R  571 02 - 
IS0 1172 - 
IS0 7111 

PAQ C I 3 M  

NW 51 166 - 
IS0 62 

WFT 46003 
(IS0 48, IS0 
868) 

ISO 9352 

ISO 37 - NFT 
46002 ou IS0 
527 - Nfl 
51 034, 

NFT 46013, 
IS0 1817 

Le test se deroule dans 3 rkgions, dans 200 Mevages environ, 
sur 6000 bovins environ. Ainsi diffb~nts systkmes de pro- 
ductions, d'klevages, d'alimentations et de bltiments sont pris 
en compte. Le nombre Clevk de boucles vient de la n6cessitC 
d'avoir sufisamment de boucles en suivi A la fin du test. 

- Jour J (= jour de pose) : sont observks la facilitk de pose 
et la b 0 ~ e  adhuation pince-pointeau-boucle. 
- Jour J+lmois : sont observks la cicatrisation, l'ovalisation 
et le taux de survie des boucles. 
- Jour J4mois : est mesur6 le taux de survie. 
- Jour J+12mois : est mesur6 le taux de survie. 
- Jour J+24mois : est mesure le taux de survie. 

3.1.4. Analyse des rbultaWAgr6ment 
Le service biomktrie de l'lnstitut a test6 et d6velopfi une 
m6thode d'analyse de donnks de survie (d'un usage fdquent 
dans le domaine medical) appliquke B la tenue des boucles 
ag&es. Les dsultats des observations sur le terrain sont aria- 
lys6s avec cette m6thode. Les rksultats sont prksentks sous 
forme de courbe avec un intervalle de confiance de 95%. 

Objectif conseiller 

Polyur6thanne 
grade &her 

2 6 g e t s B 1 5 g  

method9 1 : c1,8% 

m6thode 2 : <1,8% 

Tous lea Mires 
libles jusqu'A 450 
t w n  

23%: s 30 daN 
(inBaposaMe). 
L,efiort conduisant 
au 
d6sencliquetage 
dg ~ o u C ~  dOi' 
&re > 30 daN. 

Caract4ristiques des boucles 
(Specifications g6n6rales B 

respecter) 

Composition identique B celle de 
la matiere premiere donnb 
m m e  reference 

N e d d t p a s M 6 r e t d e ~ l O % d e P o i & : r 6 g e t s B 2 0 g  
la moyenne mesurk sur boucle 
lors de I'homologation 

C o n W o n  de Mdrences, en 
cours, sur ce aitbre 

Constitution de Mdrences, en 
cours, sur ce &&re 

Ne doit pas d l f f h  de f 30% de 
celle de la matiefa p r e m h  
donnh m m e  rdf6rence 

Ne doit pas differer de f 4 " Shore 
A ou * 5 O Shore de la moyenne 
megut& sur la matiere premiere 
donnb m m e  rdference 

Tws les chiffres lisibles jusqu'8 
450 toum 

Les contralntes au seuil et B la 
nrpture, allongements au seuil et 
B h wpture doivent &re Z aux 
moyennes respectlves mesudes 
sw la matiere premiere donnde 
mmme 20% dermce' 

Ap& exposition en pH3 et pH12 : 
Les contmhtes au mil et A la 
rupture, allongements au seul et 
B ta rupture dohrent &re r aux 
moyennes mpectives mesurbs 
sur la matibre premiere (A rorigine) 
donnb comme r$ference, 
dimin- B 40% 
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Essais de comportement 
(Conditions de r6preuve) 

crfteres Selectifs 

Polyur6thanne 

mdthode 1 : c1,9% 

me*od0 2 : <I ,g% 

Tous lea chilfres WSMes 
jusquBB 450 tours 

L'effort condulsant au 
dedrirement ou la cassure 
des boudes (tr6aposables: 
doit S 28 daN, 

conduisant au 
'!$ZCliqWt8ge deS b u c k  

doit &re > 28 daN. 



- A J+6rnois, si le taux de survie des boucles est sup6rieur B 
95 %, un agrtment provisoire est dtlivrB par le ministtre de 
l'agriculture. I1 permet au fabricant de cornrnercialiser son 
modtle de boucle. 
- A J+24 mois, si le taux de suwie des boucles est supkrieur 
1 95%, un agrtment dtfinitif est dtlivr6 par le rninistkre de 
l'agriculture. Un taux de survie un peu inferieur B 95% peut 
donner une prolongation de l'agrkment provisoire au vu des 
modifications apportks par le fabricant pour am6liorer son 
modtle. 

3.2. CONTR~LE DE LA COMMERCIALISATION 

3.2.1. Les marques officielles de reconnaissance visuelle 
La couleur des boucles agr6Qs en France est saumon. Cette 
couleur n'est pas utilisk pour d'autres usages que ceux de 
l'identification officielle. Visuellement il est done trks facile 
de repher la production officielle des autres productions. 
Le sigle " FR ", le logo du fabricant, le numtro d'agrtment 
dBivr6 par le ministtre et la date de fabrication sont graves 
dans la masse des rep&res agr&s. 

3.2.2. Des acheteurs ofliciels 
Seuls les Etablissements Dkpartemental de I'Elevage (EDE) 
sont autorists B passer des commandes de boucles agr6hs. 
11s peuvent conventiomer certains organismes pour cette 
fonction, les Groupements de Dtfense Sanitaires et/ou les 
Organismes de Contrtiles de Performances. 
Un fabricant n'est pas autorise B mettre en fabrication pour 
un acheteur non officiel. 

3.2.3. ContrGles des productions et des livraisons 
Des contr6les de production et de livraison peuvent Etre fait 
B tout moment par les services de l'administration. De plus, 
toutes les commandes peuvent ntcessiter l'autorisation 
Ccrite, du minist&re, de rnise en production si les conditions 
l'exigent. Les fichiers de commandes de refires agres sont 
transmis par les fabricants B la demande du ministkre ou de 
1'Institut de 1'Elevage. 
La France est le seul pays dot6 d'une legislation aussi impor- 
tante et adapt& aux repkres agrkts pour l'identification des 
bovins. Cette 16gislation laisse aux fabricants une capacid 
d'6volution &ns la forme, la taille, le systhme d'enclique- 
tage, le marquage, ... tout en garantissant une qualit4 trks 6le- 
vte du produit. Les khanges entre les industriels et 1'Institut 
de 1'Elevage depuis plus de 15 ans sur ce type de produit - 
59 modtles de rep&res tesds B ce jour - ont contribud B la 
qualit6 du produit en particulier, mais aussi du systhe 
d'identification en gbntral. 

4. L'IDENTIFICATION ELECTRONIQUE 
DES ANIMAUX : UN AXE DE P R O G R ~ S  POSSIBLE 
POUR LA TRACABILITE 

Les termes " identification tlectronique des animaux " desi- 
gnent la technique qui consiste B appliquer B un animal un 
dispositif kmetteur-kepteur (" le transpondeur ") capable de 
stocker et transmettre B distance, un autre bmetteur-rkep 
teur (" le lecteur "), des informations codks pennettant 
d'identifier I'animal(" son code d'identification "). 
Les informations &hang& entre le transpondeur et le lec- 
teur sont v6hiculBes au moyen d'ondes 6lectro magnetiques 

(" radiofrtquence ") selon un procCdt similaire B celui mis en 
oeuvre dans les cartes B puces. 
Les identifiants tlectroniques peuvent Etre classts en diffC- 
rentes cattgories selon la fagon dont ils sont rattachts aux 
animaux et/ou selon les capacitks de la puce 6lectronique 
incluse dans le transpondeur. 
Ainsi on parlera : 
- de " transpondeurs injectts " ou " inserts 6lectroniquesW 
lorsque l'administration se fait par injection d'un transpon- 
deur miniaturist, 
- de " bolus 6lectronique " lorsque le transpondeur est admi- 
nistrk par ingestion d'un bolus ruminal &pi@ d'un trans- 
pondeur, 
- de " boucles Blectroniques " lorsque le uanpondeur a td 
moul6 dans une boucle auriculaire plastique. 
Selon qu'il est possible ou non d'ajouter des informations au 
code d'identification de l'animal, on distinguera les trans- 
pondeurs simples ou en lecture seule, gtnkralement encodes 
avant leur application B l'animal, des transpondeurs com- 
plexes ou en lecture-tcriture, dans lequel un utilisateur 
pourra, avec un Iecteur-6metteur particulier, krire des infor- 
mations. 
A ce jour, la majoritt des essais et des ddveloppements au 
stade industriel concernent des identifiants 6lectroniques 
&quip& de transpondeurs simples, ne contenant qu'un code 
d'identification de l'animal (code pays + No animal). 
C'est sur cette m4me base minimale que la Commission 
Europ6eme a initid une exp6rimentation B grande khelle de 
I'identification 6lectronique, le projet " I.D.E.A. ", qui 
s'6tendra sur 3 ans, dans 7 pays, et concernera un total d'un 
million de ruminants (bovins, ovins, caprins). 
Cette etude, B laquelle la France participe avec 3 projets, doit 
pennettre : 
- d'kvaluer, en situations rhlles, les apports de l'identifica- 
tion klectronique dans le suivi des animaux aux differents 
stades arnont des filitres concernks (chez les detenteurs, lors 
des transports, sur les marches ou au niveau de l'abattoir), 
- d'btudier et de tester les nouvelles modalit& d'organisation 
que peut induire I'introduction de cette nouvelle technique 
d'identification des animaux, 
- de mesurer les performances des diffkrenrs mattriels mis en 
oeuvre (identifiants 6lectroniques. lecteurs, systtmes de stoc- 
kage ou transmission des donnks ...). 
Les 3 cattgories d'identifiants 6lectroniques actuels (bolus, 
inserts, boucles) seront testks, chacune presentant a priori 
des inter& et des contraintes spkifiques que le projet IDEA 
permettra d'evaluer (cf tableau n03). 

Tableau n03 : 
Points fortslpoints faibles des diffhrents types 

d'identifiants klectroniques 

Sur la base des connaissances actuelles, les impacts que pour- 
rait avoir l'utilisation d'identifiants tlectroniques sur les sys- 
t2mes de tracabilit6 sont abordts dans les pages qui suivent. 
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4.2. LES IMPACTS DE L'IDENTIFICATION BLECTRONIQUE POUR 

LA TRACABILIT~ 

4.2.1. Un risque d'erreur moindre sur les donnies girbes 
Le captage des informations d'identification dktenues dans 
un transpondeur ktant assurk par un appareil de lecture, il est 
possible de supprimer tout recours au dkhiffrage visuel de la 
part de l'opkrateur, ce qui permet d'kviter les erreurs dies 21 
une mauvaise reconnaisance des caractkres composant 
l'identifiant. 
De plus, si le lecteur klectronique est dote de connections 
informatiques, les informations qu'il a captkes peuvent Ctre 
transfkrks vers d'autres systbmes sans qu'un opkrateur ait 2 
effectuer une retranscription, ce qui 18 encore klimine des 
sources d'erreurs. 

I 4.2.2. La giniralisation possible de la tragbilit i  ii I'indi- 
vidu 
De par ses bases techniques (technologie " sans contact ", 
6change des informations par ondes Clectro magnktiques), un 
identifiant klectronique peut Ctre lu en une fraction de 
seconde, 21 distance et ce avec une certaine marge de libertk 
quant au positionnement du tranpondeur par rapport au lec- 
teur. 
Ces caractbristiques exclusives permettent de s'affranchir des 
facteurs limitants que peuvent constituer la contention des 
animaux et le temps nkessaire 2 la lecture d'un identifiant 
classique. La mise en place d'un systkme de traqabilite gkrk B 
l'individu devient envisageable dans des secteurs oh seule une 
hqabilitb par lot Btait jusqu'alors possible compte tenu des 
cadences de defilement des animaux (cas de la filibre ovine). 

4.2.3. Vers une standardisation et un accroissement des 
d o n n h  prbentes sur l'animal 
Les donnks msmises  klectroniquement nkessitent, pour 
un bon dkcodage, une dkfinition prkalable de leur format. La 
norme IS0  11784 fixe la structure du code d'identification 
d'un animal inscrit dans un transpondeur : 3 chiffres pour le 
code pays suivis de 12 chiffres pour le No de l'animal. 
Dans les aanspondeurs complexes, des dom&s pourront &tre 
ajoutks au code d'identification de l'anirnal par exemple 
lors de l'application de l'identifiant (identitks de la mkre et 
du fire, race du sujet, date de naissance ...) ou ultbrieurement 
tout au long de la vie de l'animal (dbtenteurs successifs, trai- 
tements sanitaires ....). 
Plus qu'un simple identifiant, le transpondeur complexe pour- 
rait alors jouer le r61e d'une base de domks  vthiculke en per- 
manence par l'anirnal, mise 2 jour diitement par des opkra- 
teurs manipulant l'animal et interrogeable B tout moment. 
Cette perspective est particulibrement intkressante dans le 
cadre de systbmes de trasabilitk incluant la connaissance 
exhaustive de nornbreux critbres. Le tranpondeur complexe 
pourrait permettre de pallier les contraintes qu'imposent 
l'utilisation de documents individuels ou le recours 2 des 
bases de donnks centralisdes pour le recueil des informa- 
tions nkessaire pour chaque individu. 
Toutefois en dehors d'un contexte exp6rimenta1, de tels trans- 
pondeurs complexes ne sont pas disponibles actuellement et 
nkessitent, pour devenir une r6alit6, une rtflexion prblable 
importante pour dkfinir la nature et les modes de gestion des 
informations qui pourraient y Ctre intbgrks. (Quelles infor- 
mations doivent Ctre pkvues ? Quelle skuritk et quels 
contrbles veut-on sur les differentes informations lues ou 
Ccrites dans le transpondeur ? Comment valider les donnks et 

offrir des garanties en dehors des moyens utilists aujourd'hui 
- documents officiels stcurisks, tests de cohtrence des infor- 
mations effectuks dans les bases de donntes centraliskes- ?) 

4.2.4. Une standardisation obligatoire des matiriels et des 
pratiques d'identification 
Afin que les informations d6tenues par un transpondeur puis- 
sent Ctre accessibles 2 tous les opkrateurs notamment dans le 
cas d'khanges d'animaux, la compatibilitk technique entre 
transpondeurs et lecteurs doit &re organiske strictement. 
A ce jour, la norme IS0  11 785 qui fixe les parambtres tech- 
nologiques des tranpondeurs simples et des lecteurs constitue 
une rkponse B cet impbratif. 
Toutefois, cette norme, rksultat de diffkrents compromis 
technologiques doit encore faire ses preuves sur le terrain, ce 
qui est l'un des objectifs du projet I.D.E.A. 
Au dell de la technologie klectronique elle r n h e ,  la nature 
et la localisation de l'identifiant (insert, bolus, boucle) devra 
Ctre complbtement fixke si l'on souhaite une genkralisation 
du recours 2I l'identification klectronique au sein des filibres. 
C'est en effet une n6cessitb pour pennettre une lecture rapide 
(oh diriger le lecteur si l'identifiant est interne ?) et un imp6- 
ratif pour tous les systbmes automatisks B base d'antennes de 
lecture fixes (la position et la nature de l'identifiant dktermi- 
nent la conception du dispositif de lecture ). 

CONCLUSION 

La m*trise de la tragabilitk tout au long d'une filibre cornme 
celle de la viande bovine est un exercice difficile dont les 
pararnbtres sont en constante evolution du fait : 
- de besoins et dernandes croissants en terme d'informations 
2 gkrer (nouveaux risques sanitaires B miser, pression des 
consommateurs pour blargir les critkres descriptifs du pro- 
duit ...), 
- d'un dbveloppement des khanges transfrontaliers impli- 
quant une harmonisation des informations gCr&s et donc une 
adaptation concomitante des dispositions rkglementaires 
relatives B l'identification et la caractbrisation des produits. 
Dans ce contexte, la France dispose d'atouts qui lui sont 
propres mais kgalement de points de faiblesse. 
Les atouts majeurs sont : 
- un secteur amont t&s encadrb, avec des relais dbpartemen- 
taux expbrimentks, les EDE, en charge de 1'Identification 
Permanente Gkntralik des bovins depuis 1978, 
- un outillage rkglementaire et technique unique pour le 
contrble de la qualitk et de la commercialisation des identi- 
fiants officiels bovins, 
- une filibre rbactive (cf. la mise en place de la dkmarche 
V.B.F.), ouverte ?i la concertation (accord interprofessionnel) 
et aux rkflexions prospectives (cf dtrnarche Ofival). 
Les points de faiblesse sont : 
- la disparitk et le grand nombre des acteurs impliques dans 
des secteurs encore peu habitues B travailler en concertation 
(arnondaval), 
- la relative hktbrogtnkitk des prockdures, des informations 
gC&s (nature, format) et des moyens techniques mis en 
oeuvre (outils logiciels, kquipements informatiques ...). 
Contrairement au premier point difficile B ambliorer car 
d'ordre structurel, le second relbve de choix d'organisation et 
d'options techniques qui, pour une efficacitk optimum 
devraient etre standardisks, coordomks puis tvaluks sur une 
base nationale. Les futures rkformes (procaures d'identifi- 
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cation, bases de donntes IPG), induites par le nouveau rkgle- 
ment europten sur l'identification des bovins seront peut Etre 
I'occasion d'exptrimenter ce nouveau mode de fonctionne- 
ment ... 
A plus long terme, deux strattgies alternatives se dessinent 
pour la gestion d'une tra~abilitt incluant des critkres toujours 
plus nombreux : 

- une gestion exhaustive des critkres, baste sur une gtn6rali- 
sation de l'identification tlectronique des animaux h l'aide 
des transpondeurs complexes, avec h la c16 une 6ventuelle 
standardisation inttgrale des identifiants et des donnkes, 

- le dCveloppement des dtmarches de certification dans les- 
quelles l'appartenance h un &levage certifik (donc respectant 
un cahier des charges oh les critkres h respecter sont fixes) 
suffit a qualifier la manike dont ['animal a 6th Clevk, trans- 
port6 et abattu. 

La tendance actuelle montre un fort dtveloppement des 
dtmarches de certification dont la logique de fonctionne- 
ment, baste sur la transmission d'un seul crithre synthktique 
(produit certifik ou non) est facile h mettre en oeuvre et se 
valorise aussi bien dans la communication grand public que 
dans les relations client/fournisseur. 
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